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Communiqué 

Budget fédéral 2011-2012 
Mais où est… le logement social ? 

Montréal, le 23 mars 2011 –  Le Réseau québécois des OSBL d’habitation (RQOH) déplore que 
le budget Flaherty 2011-2012, tel que déposé hier, n’annonce aucun nouvel investissement 
fédéral pour le logement social ou communautaire. En outre, le manque d’information concernant 
la reconduction des programmes fédéraux déjà en place inquiète le RQOH au plus haut point.  
 
De plus, le RQOH se questionne quant à la réelle volonté du gouvernement actuel de venir en 
aide aux groupes les plus vulnérables. En effet, bien que certaines mesures soient annoncées, il 
n’en demeure pas moins que le gouvernement reste malheureusement très vague quant à la 
forme que celles-ci prendront, de même qu’à leur importance :  
 

« Certains groupes de personnes, comme les sans-abri, les chômeurs 
chroniques et les jeunes à risque, sont continuellement aux prises avec des 
problèmes sociaux complexes. Souvent, ce sont les membres de leur collectivité 
qui sont les mieux placés pour régler ces problèmes. Partout au Canada, des 
citoyens, des entreprises, des organismes de bienfaisance et d’autres groupes, 
tels que le Canadian Task Force on Social Finance, collaborent à concevoir des 
moyens novateurs pour régler ces problèmes au niveau local. 
 
Le gouvernement prendra des mesures dans ce domaine en complément des 
efforts déployés dans les collectivités, en favorisant l’établissement de 
partenariats gouvernementaux-communautaires, en donnant aux collectivités des 
moyens de s’attaquer aux problèmes locaux et en mettant à l’essai de nouvelles 
approches qui permettraient d’améliorer le rendement des activités. 
 
La ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences 
donnera des précisions à ce sujet au cours des prochains mois. » 

 
En restant silencieux sur la question du logement social et communautaire et en semant le doute 
et l’incertitude sur ses projets en la matière, le gouvernement Harper ne fait qu’attiser la grogne 
des nombreux groupes œuvrant dans le milieu de l’habitation au pays, dont le RQOH.  
 
Le Québec recense sur son territoire près de 1000 organismes sans but lucratif d’habitation. 
Ensemble, ils offrent plus de 38 000 logements à des ménages à faible et modeste revenu, en 
grande partie des personnes âgées. 
 
Le Réseau québécois des OSBL d’habitation (RQOH) regroupe 8 fédérations régionales d'OSBL 
d'habitation et 570 corporations sans but lucratif d'habitation. Ces instances ont comme vocation 
première d'offrir à des personnes socialement, physiquement ou économiquement défavorisées 
des conditions stables et décentes de logement. Le Réseau se veut le porte-parole des 
organismes sans but lucratif d'habitation et des clientèles qu'ils desservent. 
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Pour plus d’informations :  
François Vermette 
Directeur général, RQOH 
1-866-846-0163 / 514-846-0163 
 


